
    
Mesures Covid-19 

au 20/10/2020 
 

DISPOSITIONS COVID-19 Pendant toute la durée de l’Etat d’urgence sanitaire 

 

MASQUE Norme 14683 

 

Dispensation des masques du stock officine aux patients  
- à haut risque médical : 50 masques sur prescription médicale 
- Covid +, et Contact : 30 masques sur présentation du  

SMS/Mail de l’Assurance Maladie ou résultat du test positif RT/PCR 

 
Fin de la distribution du stock Etat au 30/10/2020 aux patients 

- à haut risque médical : 40 masques sur prescription médicale 
- Covid +, et Contact : 28 masques sur présentation du  

SMS/Mail de l’Assurance Maladie ou résultat du test positif RT/PCR 

 

MASQUE Norme 14683  Prix encadré jusqu’au 10/01/2021 

 

SHA 80% en alcool minimum selon formule OMS Préparation des solutions hydroalcooliques  

GHA- SHA 80% en alcool minimum selon 

formule OMS 
Prix d’achat et de vente encadrés jusqu’au 10/01/2021 

 

TROD sérologique Covid-19 Réalisation du TROD Covid-19  

 

Télésoins Réalisation des entretiens pharmaceutiques et des bilans partagés de médication en 
télésoin (réalisation du 1er entretien en présence du patient)  
 

PUI - RESERVE HOSPITALIERE Dispensation des médicaments issus de la réserve hospitalière 

 

RIVOTRIL® Dispensation de RIVOTRIL ® injectable sur présentation d’une ordonnance portant la 
mention « prescription hors AMM dans le cadre du Covid-19 » 

Dispensation du RIVOTRIL ® par voie orale en cas de difficultés d’approvisionnement du 
Midazolam  

 

Substitution des dispositifs médicaux En cas de rupture avérée 

 

 

 NON PROLONGE 

CHRONIQUES  Renouvellement des traitements chroniques X 

HYPNOTIQUES - ANXIOLYTIQUES Renouvellement des hypnotiques et anxiolytiques X 

PARACETAMOL Dispensation limitée 
du PARACETAMOL® et interdiction de la vente en ligne 

X 

STUPEFIANTS  Renouvellement des médicaments stupéfiants ou 
assimilés 

X 

TSO  
Traitement Substitutifs aux Opiacés 

Renouvellement des traitements substitutifs aux opiacés X 

TSN 
Traitement Substitutifs Nicotiniques 

Dispensation limitée et interdiction de la vente en ligne X 

HYDROXYCHLOROQUINE Dispensation du PLAQUENIL ® uniquement dans le cadre 
de leur AMM et sur ordonnance initiale de certains 
spécialistes ou de renouvellement par tout médecin 

X 

IVG Médicamenteuse Dispensation des médicaments pour une IVG 
médicamenteuse 

X 

 


